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Annexe 2

Plans de s i tuat ion
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Localisation du site de l’opération (fonds IAU Île-de-France et Bing Maps 
Aerial, 2019)

Localisation du projet

Localisation du projet

Rosny-sous-Bois

Neuilly-Plaisance
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Le périmètre de l’opération (source Units Architecture, 2019)
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Un espace urbanisé à optimiser au SDRIF horizon 2030 (source Région Île-de-
France, 2013)

Localisation du projet
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Une opération située en secteur UC (zone urbaine dédiée aux quartiers 
principalement constitués d’habitat collectif ) au PLU (source PLU de Rosny-
sous-Bois, 2015)

Localisation du projet





Annexe 3

Photographies  du s i te  et  de ses  abords, 
TRANS-FAIRE,  08 janvier  2020
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Le site du projet (reportage 
photographique TRANS-FAIRE, 08 
janvier 2020)

 A - Le site du projet B - Depuis la rue Henri Mondor

D - Depuis la rue Henri Mondor

E - Depuis la rue des Deux Communes

A

B D

E

C

C - Le site du projet

F

 F - Depuis la rue des Deux Communes
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 D - Le site du projet 

 A - Depuis la rue des Deux Communes  B - Le site du projet

 C - Depuis la rue de Mulhouse

A
B

D

C
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C - Depuis la rue de Colmar (vers le sud-ouest)

B - Rue Henri Mondor (vers le nord)

Les abords du site de l’opération (reportage photographique TRANS-FAIRE,  
08 janvier 2020)

B - Allée Erckmann Chatrian (vers le nord)

A B

C

D - Rue Henri Mondor (vers l’ouest)
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 A - Centre commercial à l’ouest du site  B - Centre commercial à l’ouest du site

C - Centre commercial à l’ouest du site  D - Centre commercial à l’ouest du site

 F - Terrain de jeu au sud-ouest du site E - Terrain de jeu au sud du site

A

B

C

D EF
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 A - Rue Henri Mondor

Un projet à la jonction entre un grand ensemble et un quartier 
pavillonnaire (reportage photographique TRANS-FAIRE, 08 janvier 2020)

 D - Rue Henri Mondor C - Rue des Deux Communes

 B - Rue Henri Mondor

BA D

C
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 A - Rue de Mulhouse  B - Allée Erckmann Chatrian

Un projet à la jonction entre un grand ensemble et un quartier 
pavillonnaire (reportage photographique TRANS-FAIRE, 08 janvier 2020)

 C - Rue du Rhin  D - Rue de Mulhouse

D

C B

A
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Plans du projet
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Plans des sous-sols état projeté (source Units Architecture, 2019)

Plan masse état projeté (source Units Architecture, 2019)

PLEINE TERRE

PLEINE TERRE
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Récapitulatif des surfaces (source Units Architecture, 2019)
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Plans des  abords du projet
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Le site de l’opération et ses abords (fond OpenStreetMap, 2018)

Localisation du projet
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L’occupation des sols (source IAU Île-de-France, 2017)

Localisation du projet





Annexe 6

Situat ion par  rappor t  au réseau 
Natura 2000 (par t ie  6 .1) 
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Situation par  rappor t  aux sites  Natura 2000

la conservation des espèces ou des habitats naturels 
pour lesquels le site a été désigné. 

Les objectifs sont les suivants : 

 ▪ Poursuivre et améliorer la gestion en faveur des 
milieux et des espèces d’oiseaux Natura 2000. 

 ▪ Favoriser une fréquentation du public en 
adéquation avec la conservation des espèces et 
de leurs habitats. 

 ▪ Maîtriser les impacts des plans et projets urbains 
et d’aménagement, sur et à proximité du site, et 
améliorer la connectivité du réseau d’entités qui 
composent le site Natura 2000. 

 ▪ Développer des actions de valorisation du site et 
de sensibilisation à l’environnement.

La Zone de Protection Spéciale ZPS 
n°FR1112013 « Sites de la Seine-
Saint-Denis »

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS 
FR1112013 - Sites de la Seine-Saint-Denis située  
à environ 500 m au nord-est du site.

Ce site Natura 2000 regroupe 15 entités 
différentes (parc et forêts publics), dans un contexte 
fortement urbanisé. Les 15 entités figurent sur la carte  
ci-dessous.

L’entité la plus proche est le parc intercommunal du 
plateau d’Avron.

Le site fait l’objet d’un document 
d’objectifs (DOCOB), approuvé par arrêté préfectoral 
en date du 5 septembre 2011. Le DOCOB fixe les 
mesures de gestion à mettre en œuvre afin de garantir  

Dénomination et localisation des parcs constituant le site Natura 2000

Localisation du projet
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Situation de l’opération par rapport aux sites Natura 2000 (source INPN, 
2018)

Une absence d’incidences 
significatives sur le site Natura 2000

L’opération n’est pas susceptible d’avoir un impact 
sur un habitat ou une espèce ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000.

L’emprise du projet est très 
artificialisée (quartier pavillonnaire) et la végétation 
est peu diversifiée (pelouse sur dalle, arbres isolés, 
haies d’espèces non indigènes).

Le site du projet ne se situe pas sur une continuité 
écologique en lien avec le site Natura 2000. 
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